
Fiche technique
LA 90

boucle magnétique pour guichet

LA 90.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif conçu pour améliorer l’accessibilité des personnes déficientes auditives en facilitant l’accès aux informations 
sonorisées captées par un microphone et retransmises par induction à la prothèse auditive (sélecteur positionné sur « T » 
ou « MT ») ou à l’implant cochléaire de l’usager.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Boîtier portable compact gris métallisé de L 200 x H 185 x P 70 mm intégrant une boucle magnétique, un microphone et 
une batterie.

Alimentation : par bloc-secteur enfichable 100-240 VAC 50-60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V.
Livré avec : un bloc-secteur enfichable, 3 inserts de couleur interchangeables (bleu, bordeaux, jaune) permettant de 
personnaliser une partie de la face avant du boîtier, 4 autocollants représentant le symbole conventionnel « oreille barrée 
» signalant la présence d’une boucle magnétique, 1 gabarit de perçage en cas de fixation du boîtier par vissage.
Autonomie de la batterie : 6 heures. 
Portée du champ magnétique : 1 m.
Microphone intégré : pression acoustique jusqu’à 60 dB maximum.
Entrée microphone externe Jack 3,5 mm.
Sortie casque Jack 3,5 mm avec volume réglable. 
Réglages et affichages : boutons marche et arrêt, réglage du niveau de l’entrée microphone, réglage du volume de la sortie 
casque, sélection microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe.
Poids : 635 g.
Garantie : 2 ans. Conforme CE et norme EN 60118-4.

MISE EN OEUVRE

Prêt à l’emploi sans installation (mode d’emploi et bon de garantie fournis).
Fixation : à poser ou à visser directement sur le guichet, comptoir, caisse, ... ou par fixation murale.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

• Microphone de table supplémentaire réf. A 44, alimentation par piles fournies, branchement XLR mâle ;
• Casque-stéthoscopique réf. LPU 1 récepteur de boucle magnétique à mettre à disposition de l’usager non appareillé, 
alimentation par accus rechargeables ;
• Station de charge réf. LPU 1 R pour casque-stéthoscopique réf. LPU 1.

repères  |  +33 (0)3 90 22 11 59  |  contact@reperes-signaletique.com  |  www.reperes-signaletique.com  |  toutes reproductions interdites, tous droits réservés. 

VISUEL(S) DU PRODUIT


